
COMPTE RENDU DE

L'ASSEMBLEE GENERALE du 13 Avril 2013

Présents 15: Jean Meynard, Loan Vo, Yanick Goix, Yen Nguyen, Cung Dang, Nga Gautier, Jacques 
Gautier, Huguette Tournaire, Suzon Charbonnier, Claude Charbonnier, Mai Nguyên, Quang 
Nguyên, Luc Nguyen, Jacqueline Meynard, Nguyen Huu Tinh

Représentés: 51 (pouvoirs)

Jean Meynard : président de séance

Quang Nguyen : secrétaire de séance

Vote du compte rendu de l'AG 2012 (Contres:0, Abstensions:0, Unanimité)

Rapport moral
Le rapport moral s'accompagne d'un diaporama ppt (document joint), la discussion porte sur les 
points:

 Constat  du  ralentissement  des  parrainages,  et  des  bourses  ,  diminution  du  nombre de 
donateurs .

 Les  micro-prêts  montrent  leur  efficacité,  et  se  développent  bien.  La  tendance  de  la 
discussion est vers le renforcement de cette activité. Les fonds tournent et profitent à un plus  
grand nombre de familles,  qui  grâce  à  ce petit  coup de pouce s'en sortent  bien  dans  la 
presque totalité des cas.

 Les relations parrains - enfants aidés sont encouragées jusqu'ici, les travaux de traduction 
des messages dans les deux sens s'avèrent très importants, alors que la plupart des messages 
perdent de leur spontanéité et le contenu devient répétitif. Bien entendu, il y a des cas où des 
jeunes en France ont pu construire un lien plus vivant avec les enfants du Vietnam. Le 
ralentissement des parrainages et le développement des micro-prêts vont changer cet aspect 
des  choses.  Dans  le  cas  des  micro-prêts,  les  rapports  sur  l'utilisation  des  prêts  et  leurs 
résultats peuvent être mobilisateurs.

 Nous avons atteint  nos  limites  dans  le  travail  de  gestion  des  aides  directes aux enfants 
(bourses,  parrainages),  si  nous  voulons  satisfaire  les  besoins  (toujours  croissants)  nous 
devons mobiliser les jeunes en France et au Vietnam qui prendront la relève. Au Vietnam, 
Thinh et  Quyen ont  pu constituer des équipes pour les épauler.  Nous devons également 
mobiliser  les  sources  financières  au  Vietnam  même.  Ce  dernier  point  comporte  une 
difficulté,  les  donateurs  vietnamiens,  surtout  les  sociétés  (nous  avons  eu  ces  dernières 
années quelques-unes), préfèrent donner directement aux organismes vietnamiens plutôt qu'à 
une ONG étrangère. Mais nous disposons aussi d’un atout important: notre renommée quant 

1 / 3



au sérieux de notre travail. L'idée de créer une structure de rencontre des anciens enfants 
aidés par VNED est suggérée.

 Les activités de l'association en France se développent bien, nous participons aux activités 
des conseils généraux du Val de Marne, région Nord, Isère, Paris dans le cadre associatif, 
faisant connaître le problème de la dioxine et notre association.

Approbation du rapport moral:

contre:0, abstention:0 approuvé à l'unanimité

Rapport financier
Yanick a présenté son rapport financier.

Approbation des comptes.

Vote: Contre:0, Abstension:0 le rapport est adopté à l'unanimité. 

Les régions
Marie-Hélène  Hofmann,  déléguée  de  la  région  Isère  Grenoble,  ne  peut  plus  assumer  sa  tache 
déléguée, la recherche de sa remplaçante continue, en attendant Quang assure l'intérim pour une 
année.

Dung, délégué de la  région Nord,  nous fait  savoir  qu'il  ne peut  garder son poste qu'une année 
encore. Il cherche actuellement une personne pour le remplacer. En attendant il se représente au CA,  
son mandat se termine cette année.

Yên accepte de rester malgré la charge de son travail professionnel. Le travail comme déléguée d'Île 
de France est très prenant.

Christiane  Gaillard  est  actuellement  souffrante,  et  ne  peut  pas  être  présente  à  l'AG,  nous  lui 
souhaitons prompt rétablissement.

Election du CA
Cette  année  les  mandats  de  Dung,  Huguette,  Yannick  arrivent  à  expiration.  Tous  les  trois  se 
représentent.

Le mandat de Cung a expiré l'année dernière, comme Cung était absent sans faire savoir s'il  se 
présentait de nouveau au CA ou non, il est donc candidat cette année.

Votes:

Yannick contre:0, abstention:0 élu à l'unanimité

Dung contre:0, abstention:0 élu à l'unanimité

Huguette contre:0, abstention:0 élu à l'unanimité

Cung  contre:0, abstention:0 élu à l'unanimité
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Questions diverses
Cung s'est  proposé  pour  la  liaison avec  les  étudiants  vietnamiens  qui  veulent  s'impliquer  dans 
l'action de l'association.

Pour le micro-prêt, Yên exprime l'idée que leur action associe des donateurs à une localité donnée, 
pour qu'ils puissent suivre le résultat de ces prêts.
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